
 

  

Le Programme canadien de surveillance active de l’immunisation 
(IMPACT) est une initiative de surveillance nationale gérée par la 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) et dirigée par le réseau 
d’infectiologues et d’infirmières-contrôleuses d’IMPACT. Le 
financement de la surveillance provient principalement de l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC). L’information colligée 
complète celle des systèmes nationaux de surveillance en place, 
appuie les mesures de santé publique, éclaire le dialogue en matière 
de réglementation avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les autres intervenants nationaux et contribue au 
respect des engagements internationaux du Canada en matière de 
vaccination. N’hésitez pas à partager ce bulletin. Vous pouvez 
également vous y abonner, à www.cps.ca/fr/impact. 
 

Mise à jour de la surveillance 
 

Le Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) continue 
de relever les cas de paralysie flasque aiguë (PFA) au Canada, dans 
le cadre des efforts mondiaux en vue d’éradiquer la polio et de 
confirmer l’absence de cas au pays. La polio continue d’être une 
source de préoccupation au Canada en raison des voyages et de 
l’importation possible de la maladie. 
 

Le PCSP reçoit des rapports de cas de pédiatres en milieu 
communautaire et hospitalier et du réseau des 12 centres 
d’IMPACT. Même si le Canada a obtenu la certification sans polio en 
1994, il doit continuer de surveiller la poliomyélite en raison du 
risque d’importation du poliovirus sauvage de pays où la polio est 
endémique ainsi que de l’importation du virus vaccinal de pays où le 
vaccin oral contre la polio est encore utilisé. 
 

D’après les recommandations de l’Organisation mondiale de la 
Santé en vertu du Programme d’éradication mondial de la polio (1), 
Le Canada surveille la PFA chez les enfants de moins de 15 ans et 
rend compte de trois cibles d’assurance-qualité : 
 

a. La détection annuelle d’au moins un cas de PFA non 
poliomyélitique sur 100 000 enfants de moins de 15 ans. 

 

Numéro 44 
Automne-hiver 2017 

 

 

 
 

Dans ce numéro 
 
Mise à jour de la surveillance : 
paralysie flasque aiguë 1 
 
IMPACT dans l’hémisphère 
Sud  2 
 
Ressources 4 
 
Membres actuels de l’équipe 
d’IMPACT 6 

 

http://www.cps.ca/fr/impact


 
 
 
  

b. La collecte d’au moins deux prélèvements de selle dans les 14 jours suivant l’apparition de 
la paralysie (pour dépister le poliovirus au laboratoire national de microbiologie à 
Winnipeg) dans au moins 80 % des cas de PFA. 

c. Un examen de suivi 60 jours après l’apparition de la paralysie dans au moins 80 % des cas 
de PFA. 

 

(1) www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-
rmtc/numero-mensuel/2015-41/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins/rmtc-volume-41-10-1er-
octobre-2015-vaccins-2.html 

 

Vous trouverez plus d’information dans le site www.cpsp.cps.ca/surveillance/study-etude/acute-
flaccid-paralysis. 
 

Pour assurer le respect des directives provinciales en matière de maladies à déclaration 
obligatoire, les centres d’IMPACT sont invités à signaler les cas de PFA aux services de santé 
publique locaux et provinciaux (où habitent les patients) au moyen des formulaires locaux ou 
provinciaux de signalement des maladies à déclaration obligatoire. L’information que peut fournir 
IMPACT en plus de ce qui est exigé sur le formulaire provincial peut être limitée en raison du 
partage de données spécifiques et des ententes éthiques avec l’hôpital où le centre d’IMPACT est 
situé. La santé publique devrait consulter le médecin de famille, le pédiatre ou le neurologue du 
patient pour obtenir plus d’information sur le cas, au besoin.  

 
 

IMPACT dans l’hémisphère Sud : Rapport de l’exposition du 10e anniversaire de PAEDS et du 
congrès australien sur les maladies transmissibles 
Karina Top, MD, MS 

  

http://paeds.edu.au/assets/Uploads/PAEDS-10Year-Showcase-Agenda-Provisional-07062107.pdf 
 
En juin, j’ai eu le privilège d’assister à la présentation du 10e anniversaire de la Paediatric Active 
Enhanced Disease Surveillance (PAEDS) à Melbourne. Je devais y exposer l’expérience d’IMPACT en 
matière de maladies évitables par la vaccination (MÉV) et d’effets secondaires suivant 
l’immunisation (ESSI) à l’équipe de PAEDS et découvrir le travail et les réalisations de ce réseau. Sur 
le chemin de Melbourne, je me suis arrêtée trois jours à Sydney, où j’ai visité le National Centre for 
Immunisation Research and Surveillance (NCIRS), le centre de données du réseau de PAEDS. J’ai 
été chaleureusement accueillie par les docteurs Kristine Macartney et Nick Wood, investigateurs, 
et par les infirmières locales de la PAEDS. J’ai exploré le NCIRS, assisté à la clinique de vaccination 
spécialisée et rencontré l’équipe d’AusVaxSafety, responsable d’une surveillance active de 
l’innocuité vaccinale semblable à celle du Canadian National Vaccine Safety Network du Réseau 
canadien de recherches sur l’immunisation (RCRI). Après avoir fait une journée de tourisme à 
Sydney, je me suis rendue à Melbourne pour assister à la présentation de PAEDS et au congrès 
australien sur les maladies transmissibles.  
 

À la présentation de PAEDS, j’ai donné une allocution sur les faits saillants des 25 ans d’IMPACT et 
participé à un débat sur ce que les dix prochaines années de PAEDS nous réservent.   
 

 

http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2015-41/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins-2.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2015-41/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins-2.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2015-41/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins/rmtc-volume-41-10-1er-octobre-2015-vaccins-2.html
http://www.cpsp.cps.ca/surveillance/study-etude/acute-flaccid-paralysis
http://www.cpsp.cps.ca/surveillance/study-etude/acute-flaccid-paralysis
http://paeds.edu.au/assets/Uploads/PAEDS-10Year-Showcase-Agenda-Provisional-07062107.pdf


 
 

 

 

Le travail d’IMPACT a suscité beaucoup d’intérêt, de même que l’application de nos approches 
pour relever de nouveaux défis, comme d’améliorer la surveillance des ESSI dans le cadre d’un 
nouveau programme de vaccination des mères. Pendant les présentations de l’équipe de PAEDS, 
j’ai été frappée par les nombreuses similarités de nos programmes respectifs, mais aussi par 
leurs grandes différences. Comme le Canada, l’Australie est une fédération, dont les services de 
santé sont administrés par chaque État ou territoire. Cependant, les vaccins sont financés par le 
pays et il existe un seul calendrier de vaccination et un seul registre national, ce qui facilite la 
collecte et l’analyse de données de la PAEDS. Ce réseau est formé de sept établissements en 
Australie. Comme pour IMPACT, des infirmières formées assurent la surveillance par la 
vérification des dossiers hospitaliers et des rapports de laboratoire et de radiologie. Elles doivent 
toutefois obtenir l’autorisation des familles pour inclure les enfants dans les études, ce qui leur 
permet de colliger des données supplémentaires et d’ajouter des sujets témoins. En ce moment, 
la PAEDS surveille la paralysie flasque aiguë, l’invagination et la varicelle-zona, la coqueluche 
(depuis 2012), l’encéphalite infantile aiguë (depuis 2013) et la grippe (depuis 2014).  
 

La PAEDS est le premier système au monde à avoir rendu compte du risque d’invagination, faible 
mais tout de même accru, associé aux vaccins antirotavirus actuellement sur le marché. Fait 
important, la poursuite de la surveillance révèle que les bienfaits de la vaccination antirotavirus 
continuent d’être supérieurs aux risques des plus de 6 500 hospitalisations liées au rotavirus 
évitées en plus de dix ans et des 14 cas d’invagination supplémentaires. La PAEDS a également 
démontré que le risque de convulsions fébriles n’augmente pas lorsque le vaccin anti-RRO est 
administré pour la deuxième fois à l’âge de 18 mois. Les résultats de la surveillance de 
l’encéphalite infantile aiguë, dont a parlé le docteur Phil Britton à la présentation de PAEDS et au 
congrès sur les maladies transmissibles, donnent un nouvel aperçu des caractéristiques cliniques 
et du pronostic de l’entérovirus EV71, du paréchovirus et de l’encéphalite à Mycoplasma. 
 

J’ai terminé ma semaine en Australie par une visite au Royal Children’s Hospital de Melbourne, 
où j’ai assisté à la séance scientifique en pédiatrie donnée par les docteurs Kristine Macartney et 
Nigel Crawford sur la PAEDS et l’AEFI-CAN, un réseau de cliniques de vaccination spécialisées de 
l’Australie semblable à la clinique spéciale de vaccination du RCRI, puis je suis allée voir les 
suricates en résidence! J’ai été ravie de rencontrer les équipes de PAEDS et de l’AusVaxSafety et 
d’entendre parler de leurs travaux, et j’ai hâte de collaborer avec eux.  

 
De gauche à droite, la docteure Top, un suricate et la docteure Kristine Macartney au Royal Children’s 
Hospital de Melbourne. Photo du docteur Nigel Crawford. 
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Sites Web canadiens et récentes mises à jour 
 

 IMPACT : www.cps.ca/fr/impact 
 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : www.canada.ca/fr/sante-

publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html 

 Société canadienne de pédiatrie (SCP) : www.cps.ca/fr 

 Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) : www.pcsp.cps.ca 

 Immunisation Canada : www.immunize.ca/fr/default.aspx 

 Association canadienne pour la recherche et l’évaluation en immunisation (CAIRE) : 
www.caire.ca 

 Réseau canadien de recherche sur l’immunisation : www.cirnetwork.ca 
 

Medskl.com est un programme de cyberformation médicale gratuit, offert en anglais et produit 
par les professeurs de l’université Queen’s. Le chapitre sur la vaccination des nourrissons et des 
enfants a été rédigé par le docteur David Scheifele : medskl.com/module/index/infant-and-child-
immunization 
 

Calendrier de vaccination et mises à jour  
www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html 
 

Récents documents de principes et points de pratique de la SCP  
www.cps.ca/fr/documents/documents-de-principes-les-plus-recents 
 

Matériel de sensibilisation à l’immunisation et aux vaccins 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/materiel-sensibilisation-immunisation-et-aux-
vaccins.html 
 

Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2017-2018 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-
immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2017-2018.html 
 

Surveillance de l’influenza (www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-
influenza/surveillance-influenza/propos-surveillance-influenza.html) fournit aux Canadiens un 
compte rendu hebdomadaire de l’évolution de la saison grippale au Canada. 
 

Ressources internationales  

 États-Unis : Centers for Disease Control and Prevention 
www.cdc.gov/vaccines/index.html 

 Immunization Action Coalition : www.immunize.org 

 Australie :  
o National Centre for Immunisation Research and Surveillance : 

www.ncirs.edu.au 
o The Paediatric Enhanced Disease Surveillance (PAEDS) : www.paeds.edu.au 

 
Le gouvernement australien dispose d’un système de déclaration de la grippe similaire à 
Surveillance de l’influenza au Canada : www.health.gov.au/flureport#current 
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Ressources 
 

http://www.cps.ca/fr/impact
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https://medskl.com/module/index/infant-and-child-immunization
https://medskl.com/module/index/infant-and-child-immunization
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html
http://www.cps.ca/fr/documents/documents-de-principes-les-plus-recents
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/materiel-sensibilisation-immunisation-et-aux-vaccins.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/materiel-sensibilisation-immunisation-et-aux-vaccins.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2017-2018.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2017-2018.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/propos-surveillance-influenza.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/propos-surveillance-influenza.html
https://www.cdc.gov/vaccines/index.html
http://www.immunize.org/
http://www.ncirs.edu.au/
http://www.paeds.edu.au/
http://www.health.gov.au/flureport#current


 
 
 

 
 
 
 

L’Australie a observé plus de cas qu’à l’habitude pendant la récente saison de la grippe, ce qui 
pourrait refléter le type de saison que vivra le Canada dans les prochains mois : 
www.ctvnews.ca/health/why-australia-s-rough-flu-season-could-be-bad-news-for-canada-
1.3614057 
 
Article intéressant, en anglais : Immunization needs a technology boost 
www.nature.com/magazine-assets/d41586-017-05923-8/d41586-017-05923-8.pdf 
 
Protégez-vous 
Quelques rappels sur l’importance de maintenir son statut vaccinal à jour :  
 
Vous prévoyez partir en voyage? 
Puisque certains vaccins pour les voyageurs doivent être administrés plusieurs fois, prenez-vous 
d’avance pour vous faire vacciner, au cas où certaines cliniques vaccinales (y compris les 
pharmacies et les hôpitaux) n’auraient pas les vaccins en stock au moment où vous en avez besoin.  
Message clé : Protégez-vous avant de partir! 
 
Vos vaccins sont-ils à jour? 
Le risque de transmettre des maladies est toujours plus élevé dans les lieux achalandés, et encore 
plus lorsque des éclosions existent déjà dans des zones évacuées et des zones d’habitation 
temporaire. C’est ce qui s’est passé cet été, lorsqu’environ 4 200 évacués des Premières nations du 
Manitoba ont dû fuir à Winnipeg et s’installer dans des abris temporaires pour se protéger des 
incendies de forêt dans leur communauté. À cause d’une éclosion d’oreillons, cent fois plus de cas 
(plus de 800 cas confirmés par rapport à huit en temps normal) se sont déclarés entre les mois de 
septembre 2016 et d’août 2017. (CBC news : www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-
mumps-100-times-higher-than-average-1.4281385) 
Message clé : Connaissez votre statut vaccinal et maintenez vos vaccins à jour. 
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L’application CANImmunize propose plusieurs 
ressources pour contribuer à assurer le suivi 
des vaccins et fournit des compléments 
d’information : www.canimmunize.ca/fr. 
 

http://www.ctvnews.ca/health/why-australia-s-rough-flu-season-could-be-bad-news-for-canada-1.3614057
http://www.ctvnews.ca/health/why-australia-s-rough-flu-season-could-be-bad-news-for-canada-1.3614057
http://www.nature.com/magazine-assets/d41586-017-05923-8/d41586-017-05923-8.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-mumps-100-times-higher-than-average-1.4281385
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-mumps-100-times-higher-than-average-1.4281385
http://www.canimmunize.ca/fr


 
 

Centre Infirmières-contrôleuses 
principales et substituts 

Investigateurs 

IWK Health Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Andrea Hudgin, Karen 
Branscombe et Trish Smith 
  

Docteure Karina Top  
Docteur Scott Halperin (co-investigateur 
principal) 

Le Centre Mère-Enfant Soleil 
Québec (Québec) 

Lynn Poirier, Marie-France Nolin 
et Louise Gosselin  

Docteure Roseline Thibeault 

The Hospital for Sick Children 
Toronto (Ontario) 

Suganya Lee et Kim Simpson  

 

Docteur Shaun Morris  
  

Health Sciences Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Debbie Coté et Michelle Breton 

 

Docteure Joanne Embree  
  

B.C. Children’s Hospital 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Karen Kroeker et Ivor Chee   Docteur Manish Sadarangani 
Docteure Laura Sauvé (co-investigatrice) 

 
  

Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario, Ottawa (Ontario) 

Chantal Bergeron et Jennifer 
Bowes  
  
    

Docteure Nicole Le Saux 

  

Alberta Children’s Hospital  
Calgary (Alberta) 

Shannon Pyra et Eileen Pyra  Docteur Taj Jadavji 
Docteur Rupesh Chawla (co-investigateur) 

Hôpital de Montréal pour enfants, 
Montréal (Québec) 

Annick Audet et Lorraine Piché 
  

Docteure Marie Astrid Lefebvre  

Eastern Health Janeway  
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Debbie Harnum et Krista 
Rideout 

Docteure Natalie Bridger  

CHU Sainte-Justine 
Montréal (Québec) 

Sophie Bouchard et Marie-
Hélène Lavergne 
 

Docteur Marc Lebel 

Stollery Children’s Hospital  
Edmonton (Alberta) 

Barb Neufeld et Chris Bon 
  

Docteure Wendy Vaudry (co-investigatrice 
principale) 
 
  

Royal University Hospital 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Chris Cadman et Brenda 
Andreychuk   
  

Docteur Ben Tan 
Docteure Athena McConnell (co-
investigatrice) 

 
 Autres personnes-ressources  

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : Jennifer Pennock (directrice, Division de la surveillance des vaccins 
et du programme d’immunisation); Kerri Watkins (chef, Sécurité des vaccins); Christina Bancej (chef, Surveillance, 
évaluation et interventions); Susan Squires (chef, Maladies évitables par la vaccination) 

Société canadienne de pédiatrie (SCP) : Marie Adèle Davis (directrice générale); Melanie Laffin Thibodeau 
(gestionnaire de la surveillance); Dominique Paré (traductrice vers le français) 

Centre des données d’IMPACT : Julie Bettinger (épidémiologiste et chef du centre des données); Kim Marty 
(gestionnaire des données); Emily Rousseau (adjointe à la recherche des données); Sarah McCann (infirmière-
scrutatrice des données) 

Canadian Center for Vaccinology (CCfV) : Natalie Giorgis (graphiste du bulletin); Heather Samson (représentante 
des infirmières-contrôleuses)  Pour prendre contact avec un centre d’IMPACT, écrivez à Heather Samson, à 
heather.samson@iwk.nshealth.ca. 
 
  

Personnes-ressources actuelles au sein de l’équipe 
d’IMPACT 
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